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Une meilleure politique rurale pour 
une vie meilleure
Qu’est-ce qui fait d’un territoire rural un bon endroit où vivre,
travailler, gérer une entreprise, fonder une famille et vieillir ? La
réponse tient à un éventail de facteurs — la qualité et l’accessibilité
de services publics tels que l’éducation ou la santé, mais aussi les
aménités environnementales, la possibilité de créer et de développer
une entreprise et même la confiance sociale et les dirigeants locaux.
Conscients de cette réalité, les pays de l’OCDE adoptent de plus en
plus, en matière de développement rural, une vision holistique et
axée sur les nombreuses dimensions du bien-être.

Les Principes sur la politique rurale sont l’aboutissement de plus de
vingt ans de travaux de l’OCDE sur le développement rural. Ils sont
guidés par la conviction que les politiques devraient être
territorialisées et :

 assurer le bien-être de tous ;
 s’appuyer sur une bonne gouvernance pluri-niveaux et sur un

développement mené par les acteurs locaux ;
 préparer les zones rurales aux évolutions d’ordre technologique,

démographique et environnemental ;
 aborder dans toute leur diversité les défis qui se posent et les

possibilités qui s’offrent aux zones rurales ; et
 reposer sur des éléments probants et des données fiables et à la bonne

échelle.
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Plus de 20 ans de travaux de l’OCDE 
sur le développement rural

Les Principes sur la politique rurale sont le fruit des
travaux du Groupe de travail sur les politiques rurales et
du Comité des politiques de développement régional de
l’OCDE. Depuis 1994, les évolutions et les bonnes
pratiques de la politique rurale sont examinées,
analysées et façonnées dans l’enceinte de l’OCDE, forum
international unique en son genre. Ces travaux s’appuient
sur :
 des examens des politiques rurales nationales — examens

exhaustifs de la politique rurale menée par le pays
considéré

 des études thématiques — examens de divers aspects en
lien avec la politique rurale, y compris les thèmes suivants :

• l’innovation dans l’économie rurale
• la prestation des services publics
• les activités minières et extractives
• le développement économique des territoires

autochtones
• la gouvernance de l’occupation des sols
• l’énergie renouvelable
• les interdépendences entre zones rurales et zones

urbaines
• la sécurité alimentaire et la nutrition

 Des conférences sur les politiques de développement rural :
renforcement des réseaux existants de responsables
publics et mutualisation des connaissances sur la politique
rurale.
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L’élaboration des Principes sur la politique rurale 

Les Principes sur la politique rurale sont le fruit d’un
vaste processus de réflexion mené en collaboration
avec les pays membres de l’OCDE et les principales
parties prenantes. Ces Principes s’adressent aux
acteurs suivants : i) les ministères nationaux chargés
des zones rurales au sein des pays membres et
partenaires de l’OCDE ; ii) les niveaux d’administration
infranationaux ; et iii) les parties prenantes participant
à ou concernées par la politique rurale (et issues de la
société civile, du secteur privé, du monde universitaire
ou des institutions financières, par exemple).

Les Principes sur la politique rurale abordent les
questions suivantes :

 À quelle échelle faut-il mener la politique
rurale ?

 Comment élaborer une stratégie cohérente
permettant de faire converger les objectifs, les
financements et les incitations à l’échelle de
différents secteurs et de différents niveaux
d’administration ?

 Comment associer toutes les parties
prenantes, tout au long du cycle de l’action
publique ?

 Comment optimiser la mise en œuvre ?
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Processus de dialogue et d’examen

Septembre 2018 : transmission du
projet de Principes au Groupe
de travail sur les politiques
rurales (WPRUR), pour
commentaires et examen

Examen du projet par le
Groupe de pilotage à Paris

Examen du projet par le
WPRUR et le Comité des
politiques de développement
régional (RDPC)

Présentation du projet au
cours d’un webinaire avec des
parties prenantes à la
politique rurale issues de toute
l’OCDE

Présentation du projet à plus
de 2 000 acteurs du monde
rural issus de toute l’OCDE

Présentation du projet final au
WPRUR

Approbation du projet par le
WPRUR et le RDPC

Mars 2019 : les Principes sur la
politique rurale sont dévoilés à
la réunion ministérielle
d’Athènes du RDPC
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Maximiser le potentiel 
de toutes les zones rurales

• Tirer parti des atouts spécifiques des zones rurales
pour s’adapter et réagir aux mégatendances
naissantes (transformation numérique,
mondialisation et échanges, changement climatique,
vieillissement des populations et urbanisation) ; et

• Adapter l’action publique aux différents types de
régions rurales, y compris les zones rurales situées au
sein de zones urbaines fonctionnelles (les villes et
leurs zones de déplacements pendulaires), les zones
rurales proches d’une ville et les zones rurales
éloignées.

Dans la zone OCDE, 30 % de la
population vit dans des régions
non métropolitaines. Il s’agit de
régions moins densément
peuplées, et où moins de 50 % de
la population vit au sein d’une
zone urbaine fonctionnelle.

Régions 
métropolitaines Régions non 

métropolitaines

30 %

70 %

Qui dit « rural » ne dit pas nécessairement « déclin ». Au sein de
la zone OCDE, certaines des régions qui connaissent la plus forte
croissance sont rurales. D’autres régions rurales — surtout
périphériques — sont à la traîne. Les Principes de l’OCDE sur la
politique rurale prônent des panoplies de mesures ajustées et
actualisées permettant de tirer parti des possibilités offertes par
les nouvelles technologies et l’évolution des préférences. Ces
possibilités pourraient, et devraient, accroître considérablement
l’attractivité des zones rurales, ce qui permettra d’améliorer
leur compétitivité et le bien-être de tous. Les Principes sur la
politique rurale dépassent l’opposition traditionnelle entre
monde urbain et monde rural. Ils prônent une logique intégrée,
fonctionnelle et systémique qui s’appuie sur des démarches
descendantes, mais aussi sur des démarches ascendantes
coordonnées.

Peter Wostner, président du Groupe de travail de l’OCDE sur
les politiques rurales -6-
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Organiser les politiques 
et la gouvernance 
à la bonne échelle géographique 

• Mettre les politiques rurales en œuvre à
différentes échelles correspondant aux
relations fonctionnelles (par exemple :
marché local du travail, filière alimentaire,
services et aménités environnementaux)
sur la base des besoins actuels et futurs ;
veiller à l’existence de mécanismes publics
pour œuvrer efficacement et à la bonne
échelle à la réalisation des objectifs de la
politique rurale ; et

• Encourager des services et infrastructures
publics efficients et efficaces (par exemple :
mutualisation des services, prestation
intégrée des services, cyberservices) afin de
maintenir leur qualité et leur accessibilité,
de traiter les insuffisances du marché et de
répondre aux besoins qui se font jour, en
particulier dans les secteurs ruraux mal
desservis.
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Les différents types
de zones rurales

Zone rurale 
située dans 
une région 
métropolitaine

Zone rurale 
proche d’une 
région 
métropolitaine

Zone rurale 
éloignée
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Soutenir les interdépendances 
et les coopérations entre les zones 
urbaines et rurales

• Tenir compte de la continuité territoriale et
des relations fonctionnelles qui existent entre
les zones urbaines et rurales pour éclairer
l’investissement public et la conception des
programmes ; et

• Mener à bien des stratégies communes et
favoriser des partenariats mutuellement
bénéfiques entre les zones urbaines et rurales,
selon les circonstances, en faveur d’une
approche de développement intégrée.
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Trouver les bonnes incitations

Les municipalités se trouvent
souvent contraintes d’entrer dans
une logique de concurrence —
même les plus petites. Cela peut
entraîner un développement
anarchique, et une expansion
difficile à accompagner sur le plan
des services et des infrastructures.

Les pouvoirs publics devraient
promouvoir les partenariats entre
zones rurales et zones urbaines,
par les moyens suivants :

 conjuguer objectifs de
partenariat et incitations
budgétaires ;

 prévoir des incitations à la
coordination dans les textes
applicables à l’aménagement
du territoire ;

 créer des formes juridiques de
partenariat - des accords de
mutualisation des services, par
ex.

Zones urbaines 
Taille 

Performances 
Infrastructures de 

transport

Zones rurales 
Taille 

Performances 
Environnement 

Transport

Distance physique

Gouvernance et partenariats

Biens et aménités 
environnementaux

Prestation de services 

Investissements et opérations économiques

Population, capital humain, déplacements pendulaires
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Établir une vision prospective 
pour les politiques rurales

• Améliorer le bien-être des habitants des zones rurales sous
l’angle économique, social et environnemental ;

• Veiller à ce que les responsabilités et les ressources des
différents niveaux d’administration soient clairement
définies et réellement en phase avec les finalités et
stratégies nationales, les besoins propres aux territoires et
les Objectifs de développement durable ;

• Veiller à ce que les objectifs de la politique rurale
s’appuient sur des études prospectives, soient mesurables à
différentes échelles (administrativement et
fonctionnellement) et soient reliés à des leviers d’action ;

• Donner accès à des outils fondés sur des données — bases
d’informations géographiques, données intelligentes et
données localisées — et renforcer encore les capacités afin
d’aider les exécutifs nationaux et infranationaux s’occupant
de politique rurale à préparer les zones rurales aux
mutations démographiques, au changement climatique et
à la transition vers une économie sobre en carbone, à la
transformation numérique et à la prochaine révolution de
la production ; et

• Favoriser un aménagement intégré du territoire prenant en
compte des facteurs tels que la qualité de l’environnement,
la gestion des déchets, le développement des ressources
naturelles, l’attractivité des territoires, l’atténuation et la
prise en compte des effets du changement climatique, le
vieillissement des populations et les départs d’habitants.

C’est dans les régions non
métropolitaines proches des
régions métropolitaines que l’on
constate le plus fort taux de
dépendance économique des
personnes âgées (rapport en
pourcentage entre la population
âgée de 65 ans et plus et la
population âgée de 20 à 64 ans) :

Préparer l’avenir… 

33.5 %
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Exploiter le potentiel des zones rurales 
vis-à-vis de la mondialisation, 
des échanges internationaux 
et de la transformation numérique

• Créer un environnement qui permette aux
zones rurales de cerner les domaines dans
lesquels elles disposent d’un avantage
concurrentiel (par exemple à l’exportation)
et d’y investir, et valoriser davantage les
atouts ruraux ;

• Investir dans les connexions numériques afin
de permettre l’utilisation en zone rurale de
technologies d’avenir (informatique en
nuage, intelligence artificielle, internet des
objets, technologies des chaînes de blocs,
etc.) ; et

• Faciliter la décentralisation de la production
(par exemple : énergies renouvelables et
fabrication en 3D) par des politiques et
réglementations propices.

Les zones rurales rattrapent leur
retard en matière de haut débit…

• En matière d’accès au haut
débit, les zones rurales ont
rattrapé, dans presque tous les
pays de l’OCDE, une partie du
retard qu’elles avaient en 2010
par rapport aux zones urbaines.

… mais la qualité du haut débit
reste moindre dans de
nombreuses zones rurales.

 En 2016, seuls 56 % des foyers
ruraux avaient accès à un haut
débit fixe d’une vitesse d’au
moins 30 Mb/s, contre plus de
85 % des foyers des autres
zones.
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Soutenir l’entrepreneuriat 
pour stimuler la création 
d’emplois dans les zones rurales

• Renforcer l’innovation et la diffusion technologiques afin
d’effacer les obstacles créés par l’éloignement physique
et la moindre densité des zones rurales (par exemple :
niveau plus élevé des frais de transport, étroitesse du
marché du travail) ;

• Favoriser l’innovation et les activités porteuses de valeur
ajoutée dans les secteurs classiques (par exemple : la
production agricole et industrielle, la logistique) et
émergents (par exemple : la bioéconomie, les énergies
renouvelables, les biotechnologies, le tourisme, etc.) ;

• Appuyer l’intégration des PME locales aux chaînes de
valeur mondiales et les possibilités de diversification des
économies rurales par des investissements dans les
compétences entrepreneuriales, les infrastructures et la
constitution de pôles ;

• Aider les entrepreneurs et les PME des zones rurales à
accéder à des capitaux (par exemple : dispositifs d’aide
au financement, prêts aux microentreprises) ; et

• Faire le lien entre les individus et les entreprises des
zones rurales et les possibilités de formation
professionnelle tout au long de la vie dans les
universités, centres de recherche, centres
d’accompagnement des PME, chambres d’agriculture et
établissements d’enseignement professionnel.

Comprendre l’innovation rurale

Le ministère américain de
l’Agriculture a lancé une vaste
étude visant à mieux comprendre
l’innovation au sein des zones
rurales.
• Les zones métropolitaines sont

légèrement plus innovantes —
20 % des entreprises rurales
réalisent une innovation
substantive, contre 30 % des
entreprises situées en zone
métropolitaine.

• Les zones non métropolitaines
l’emportent légèrement en
matière d’innovation substantive
des grandes entreprises. À
l’inverse, les zones urbaines
l’emportent sur le plan de
l’innovation substantive des
PME.

• Les zones rurales ont tendance à
innover dans des activités
secondaires reposant sur des
brevets, tandis que les zones
urbaines innovent davantage
dans le secteur tertiaire.
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Mettre en cohérence les politiques rurales 
et les stratégies de prestation 
des services publics

• Évaluer l’impact des principales politiques
sectorielles (par exemple : transports, santé,
éducation) sur les zones rurales et
diagnostiquer les besoins d’adaptation de ces
politiques à la ruralité (par exemple avec
l’approche « rural proofing ») ;

• Détecter les obstacles supplémentaires à la
prestation des services publics dans les
territoires de petite taille que créent certaines
politiques et réglementations, et y répondre
par des solutions innovantes ;

• Encourager les pratiques novatrices telles que
les modèles flexibles de prestation des services
et l’exploitation des avancées des technologies
numériques pour proposer des cyberservices
(par exemple : télémédecine et enseignement
à distance) ; et

• Créer des villages et bourgs ruraux intelligents
par la mise en avant du numérique, complétée
par la formation des fonctionnaires territoriaux
et des résidents à l’utilisation des
cyberservices.

-18-

Les services publics sont difficiles à
assurer en zone rurale. De plus, la
demande croît (sous l’effet du
vieillissement de la population) et
les coûts augmentent. Les
administrations (nationales,
régionales et locales) cherchent
donc à sortir des modèles
traditionnels et à instaurer de
nouvelles solutions pour la
prestation des services publics, y
compris :

 Intégrer les services publics en
combinant des prestations

 Adopter des modèles souples de
prestation tels que les services
mobiles

 Mutualiser l’implantation et la
prestation des services

 Développer les services en ligne
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Renforcer la résilience sociale, 
économique, écologique et culturelle 
des territoires ruraux 

• Veiller à gérer le capital naturel et l’occupation des
sols de manière durable et à permettre une
création de valeur grâce aux services
écosystémiques (par exemple : protection contre
les inondations, biodiversification des terrains
agricoles, etc.) ;

• Favoriser une démarche globale et juste de prise
en compte et d’atténuation des effets du
changement climatique dans les zones rurales (par
exemple : production alimentaire, gestion des sols,
utilisation de l’eau) et mettre au point de solides
systèmes d’intervention et de rétablissement en
cas de catastrophe ;

• Décarboner le secteur énergétique par
l’exploitation des possibilités offertes par les
énergies renouvelables et accompagner le
passage à une économie circulaire (par exemple :
biodéchets, pratiques minières durables) ;

• Valoriser, promouvoir et préserver les traditions, le
patrimoine et les atouts culturels ; et

• Veiller à ce que les territoires ruraux aient la
capacité institutionnelle, la bonne gouvernance et
les financements nécessaires pour remplir leurs
missions et offrir une qualité de vie élevée à leurs
résidents, des plus jeunes aux plus âgés.
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Décarboner le secteur énergétique

• On prévoit que la part des
technologies renouvelables dans
la réponse à la demande
d’énergie mondiale augmentera
d’un cinquième, et atteindra les
12.4 % en 2023.

GIEC (2019). Climate Change and Land,
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
2019/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Vers une occupation des sols plus
durable

• Les terres des régions rurales
sont cruciales pour absorber le
carbone de l’atmosphère. Les
forêts et les zones humides sont
des puits à carbone naturels qui
absorbent environ le tiers des
émissions mondiales.

IEA (2018), Renewables 2018 : Analysis 
and Forecasts to 2023, IEA, Paris, 
https://doi.org/10.1787/re_mar-2018-en.
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Mettre en œuvre pour les zones rurales 
une démarche à l’échelle de l’ensemble 
de l’administration

• Associer tous les secteurs et échelons de
l’administration pour disposer de politiques
nationales intégrées propices au bien-être
des zones rurales ;

• Cerner et traiter les entraves à la cohérence
des politiques entre ministères, organismes
publics et niveaux d’administration ;

• Créer des incitations, des réglementations
et des mécanismes de coordination
susceptibles d’atténuer les conflits et de
prendre en charge les arbitrages (par
exemple entre les aspects fonciers, miniers,
agricoles, énergétiques et hydriques) ; et

• Maximiser les complémentarités des
stratégies publiques sectorielles par des
politiques rurales intégrées et coordonnées
(par exemple en coordonnant les
investissements dans les transports avec
les services de santé et d’éducation).
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Les ministères chefs de file
du développement rural 
dans les pays de l’OCDE

59 % Ministères de l’Agriculture

15 % Ministères de l’Économie
et du Développement 

12 % Agences de l’administration
centrale 

9 % Ministères des Infrastructures

5 % Autres agences/ministères
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Promouvoir une participation inclusive 
à la conception et la mise en œuvre 
de la politique rurale

• Associer les voix de diverses parties
prenantes, y compris celles qui sont sous-
représentées et/ou marginalisées, au
processus d’élaboration des politiques, et
transformer les acteurs locaux et régionaux
en partenaires de ce processus ;

• Collaborer avec le secteur privé et le secteur
à but non lucratif et tirer parti de leur
expertise et de leurs ressources pour
améliorer les résultats dégagés en faveur
des zones rurales ; et

• Exploiter des mécanismes inédits et les
technologies numériques afin de créer de
nouvelles façons de diffuser les informations
publiques, de générer et d’utiliser des
données, et de consulter et mobiliser les
citoyens pour la prise de décisions (par
exemple : budgétisation participative,
observatoires de la ruralité).

VALEURS

Ce que peut devenir un territoire

Articuler la vision et la stratégie 
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Favoriser le suivi, l’évaluation 
indépendante et la responsabilité 
des résultats de la politique rurale 

• Évaluer les initiatives et résultats de la politique
rurale et faire connaître les progrès accomplis
sans discontinuer afin d’améliorer la conception
et la mise en œuvre des politiques menées ;

• Mettre au point des indicateurs de résultats afin
d’évaluer et de comparer le bien-être rural au
moyen d’indicateurs de la performance,
notamment économique, sociale et
environnementale ;

• Fournir des données accessibles et faciles
d’emploi afin d’aider les territoires ruraux et
leurs acteurs à cerner les priorités et à suivre les
progrès accomplis ;

• Explorer des méthodes innovantes de recueil de
données permettant de faire face aux
problématiques de confidentialité qui vont
nécessairement de pair avec les analyses très
localisées ; et

• Évaluer le processus et les résultats des
différentes étapes de l’association du public afin
d’en tirer des leçons et de procéder aux
éventuels ajustements et améliorations
nécessaires.

Comment savoir si la politique
rurale produit les effets
escomptés ?

Réussir la collecte de données, le
suivi et l’évaluation permet de
distinguer les solutions qui
fonctionnent des autres, de savoir
où axer ses efforts et de
comprendre quand il faut changer
de cap. Nous proposons des
évaluations approfondies des zones
rurales, de leurs atouts, de leur
situation et de leur évolution au fil
du temps.

Monica Stanny, Directrice de l’Institut
du développement rural et agricole
de l’Académie polonaise des sciences.
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Plus d'informations : 

www.oecd.org/regional/rural-development/ 

Suivez-nous : OECD SMEs, Regions, Cities 

@OECD_local #OECDRural 

OCDE 
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